
 

Société agricole du Pontiac 
C.P. 149 
215 rue Lang 
Shawville, Québec 
J0X 2Y0 
info@shawvillefair.ca  

 
Description du poste 
Directeur général 

 
Aperçu : La Société d’Agriculture du Pontiac (PAS) est à la recherche de candidat(e)s pour le 
poste de directeur/rice général (DG). Relevant du président et du conseil d'administration, le 
directeur général est le chef de l'exploitation et joue un rôle essentiel dans la réussite de la 
Société agricole du Pontiac et de son événement phare, l’Expo de Shawville. 
 
Le candidat(e) idéal sera motivé, aura d'excellentes compétences interpersonnelles et de 
communication, de solides compétences en gestion financière et administrative, sera capable 
de gérer les opérations quotidiennes et sera un leader capable de travailler avec le conseil 
d'administration pour continuer à améliorer et à développer le PAS et l’Expo de Shawville.  
 
Devoirs : 
Les responsabilités incluent, mais ne sont pas limitées à : 
• Superviser les opérations quotidiennes du PAS, y compris l'administration du bureau et la 

comptabilité, et soutenir les activités du PAS, notamment l’Expo de de Shawville et d'autres 
événements. 

• Servir de contact principal pour les visiteurs, les exposants, les clients et les autres 
partenaires du salon. 

• Soutenir le conseil d'administration et s'engager avec lui, en faisant office de secrétaire, en 
faisant régulièrement rapport, en formulant des recommandations si nécessaire et en 
exécutant les décisions prises par le conseil. 

• Gestion et optimisation des locations et du stockage. 
• Identifier et rechercher les subventions et les aides qui peuvent soutenir les priorités 

identifiées par le conseil d'administration. 
• Soutenir la communication du PAS, y compris les médias sociaux. 
• Gérer les employés, les entrepreneurs et les fournisseurs.  
• Soutenir la recherche et le développement de commanditaires. 
 
Connaissances, compétences et aptitudes : 
• De solides compétences interpersonnelles et de communication sont indispensables. Les 

bénévoles, les visiteurs et les exposants constituent l'atout le plus important du PAS, et le 
DG doit être capable d'avoir des interactions positives avec une variété d'individus dans des 
situations potentiellement difficiles. 

• La capacité à travailler selon un horaire flexible est indispensable. Le DG devra assister aux 
réunions du conseil d'administration et des comités le soir et devra faire des heures 
supplémentaires avant la foire. Pendant la foire, le DG doit être capable d'être présent sur le 
terrain pendant de longues périodes. 
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• Les connaissances financières sont une compétence importante. Le DG doit gérer la 
comptabilité, les rapports financiers au conseil d'administration et les audits du PAS. 

• La capacité d'exécuter des tâches en français et en anglais est essentielle. La maîtrise du 
français et de l'anglais à l'oral et à l'écrit est considérée comme un atout. 

• Maîtrise des programmes informatiques, des logiciels de comptabilité et de la maintenance 
des sites web. 

• Capacité et volonté d'acquérir de nouvelles compétences, si nécessaire, pour soutenir les 
opérations du PAS. 
 

Éducation et expérience : 
• Une formation ou une expérience en administration de bureau et en tenue de livres est 

requise. Une expérience de la gestion d'une entreprise ou d'un organisme à but non lucratif 
similaire est un atout important. 

• Une expérience avec l’Expo de Shawville ou d'autres foires est bénéfique, mais une 
expérience d'événements similaires gérés par des bénévoles est nécessaire. 

 
Compensation 
• Il s'agit d'un poste salarié basé sur 40 heures par semaine.  
• La rémunération est basée sur les compétences, les aptitudes et l'expérience. 
• Des incitations supplémentaires seront offertes en fonction de la capacité à augmenter les 

parrainages, les locations et les subventions. 
 
Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 3 juin , 
2022. Des références seront demandées aux candidat(e)s sélectionnés pour un entrevue.  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter info@shawvillefair.ca. 
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